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Au Collège Vanier des vidéoclips visent à inspirer et motiver les étudiants 
 

St-Laurent, le 30 novembre 2015 – Le Collège Vanier est fier d’annoncer le lancement d’une série de 
vidéoclips visant à motiver les étudiants dans leurs études collégiales. Plus précisément, la série intitulée 
« Speaking of Success: Words and You » est axée sur l’importance de l’anglais parlé et écrit, de la lecture et de 
la compréhension pour tous les étudiants dans tous leurs cours, quels que soient leur programme ou leurs 
ambitions dans la vie. Les vidéoclips ont été réalisés par VTV, Vanier Television, en collaboration avec le 
service du développement pédagogique et l’équipe LCAD (Literacy and Communication Across Disciplines).  
 
Lors d’un sondage auprès des étudiants et des enseignants, mené en 2013 par l’équipe LCAD qui inclue 
Maggie McDonnell du département d’anglais et Karen White du département de psychologie, il était évident 
que les étudiants donnaient des réponses à questions sur l’importance de la maîtrise de l’anglais qui étaient 
très différentes de celles des enseignants.  
 
En parlant des résultats du sondage, McDonnell et White ont dit que « plusieurs enseignants qui n’étaient pas 
professeurs d’anglais, indiquaient que lorsqu’ils mettaient l’accent sur la qualité de l’anglais écrit, les étudiants 
faisaient un plus grand effort et la qualité de leur écriture s’améliorait. Donc, si tous les cours comprenaient 
une note pour l’anglais dans les autres matières, l’anglais écrit s’améliorerait en général. »  
 
« Nous observons que les étudiants qui acquièrent d’excellentes habilités en communication au cours de leurs 
études au Collège Vanier, sont mieux préparés non seulement à des emplois de débutants sur le marché du 
travail, mais aussi à pouvoir avancer et assumer des rôles en gestion et en supervision à l’avenir, » dit Wilma 
Brown, la coordonnatrice du service du développement pédagogique.  De plus, le collège s’est maintenant 
doté d’une politique visant la maîtrise de la langue d’enseignement qui inclue l’évaluation de la qualité de 
l’anglais dans les travaux écrits et oraux des étudiants dans tous les cours. 
 

Stimulée par ces commentaires, l’équipe LCAD et VTV a décidé de produire 
des vidéoclips avec des étudiants et des diplômés de Vanier pour mettre en 
valeur l’importance de l’alphabétisation à la réussite à l’école et dans la vie. 
On souhaite que les vidéoclips soulignent que bien communiquer est 
essentiel à la réussite. 
 
VTV a déjà complété trois vidéoclips sur des individus très différents et les 
diffusera dans les mois à venir. Tous les vidéoclips mettent en évidence 
l’importance de bien lire, écrire et parler l’anglais afin de réussir à l’école et 

dans la vie.   
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Il y a un vidéoclip sur Dorothy Yeats, une diplômée de Vanier en science de la nature et championne mondiale 
féminine en lutte; Alan DeSousa, un diplômé de Vanier en Commerce et le maire de l’arrondissement de St-
Laurent; et Talia Dorsey, une jeune architecte montréalaise. D’autres vidéoclips seront produits à l’avenir tous 
visant à renseigner et inspirer les étudiants de Montréal, du Québec et du Canada. 
 
« Vanier est un cégep très important qui m’a aidé à me préparer à ma carrière. Je crois que la série Speaking 
of Success: Words and You est une excellente initiative et pourrait servir à renforcer aux étudiants 
d’aujourd’hui et du futur l’importance de bien lire, parler et écrire, » dit Alan DeSousa. 
 
“Vanier Television est très fier de cette série de vidéoclips. Une partie du mandat de VTV vise à promouvoir la 
réussite scolaire et produire des vidéoclips qui inspirent et renseignent les jeunes à Vanier. Cette initiative est 
un exemple parfait qui démontre comment VTV peut travailler de concert avec les enseignants pour 
développer des idées intéressantes tout en engageant les étudiants à Vanier ainsi qu’à l’extérieur du cégep, » 
dit Darren Becker, le directeur des communications et des affaires corporatives de Vanier.  
 
Visionnez le vidéoclip avec Dorothy Yeats : 
https://www.youtube.com/watch?v=cNsjdRN0RvI&feature=youtu.be  
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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